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STATIONS DE LOCATION:
CALGARY (0% PST+ 5% GST)
EDMONTON (0% PST+ 5% GST)
(Uniquement SVC, MHB & MHA).
HALIFAX (0% PST+ 15% HST)
MONTREAL (9,98% PST+ 5% GST)
TORONTO (8% PST+ 5% GST)
VANCOUVER (7% PST+ 5% GST) 
WHITEHORSE (0% PST+ 5% GST)

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au samedi inclus:
• Prise en charge de 13.00h. à 16.00h.
• Remise du véhicule: de 08h. à 10.00h.
• Prise en charge ET remise le dimanche: 
 à supplément et uniquement du 
  01/05-30/09 sauf à Edmonton.
• Les bureaux sont fermés les jours fériés.

TRANSFERTS:
Les transferts de l’aéroport ou de l’hôtel à 
l’aéroport vers la station de Canadream ne 
seront plus gratuits en 2020. Canadream 
offre bien le service (certains en taxi, d'autres 
en minivan de Canadream) mais néanmoins 
paiement de 10 à 55cad par trajet. Plus d'info 
via votre agence de voyage.

AGE MINIMUM ET PERMIS DE CONDUIRE:
L’age minimum requis est de 21 ans, sans 
exception. Tous les conducteurs doivent 
détenir un permis de conduire national valide. 
Un permis international est à conseiller comme 
identification supplémentaire & traduction en 
anglais; mais n’ est pas obligatoire.

LOCATIONS UNIDIRECTIONNELLES 
(À PAYER SUR PLACE):
Minimum: 14x24hrs. de location.
Les locations à trajet simple sont autorisées à 
condition de payer le supplément prévu. Les 
taxes locales sont à ajouter. 

Pour toute location one-way :
800 cad.+taxes SAUF de Calgary vers 
Vancouver: 1100 cad.+ taxes. 
Pas de one-way vers/de Edmonton.

PRIX PAR JOUR (PAR 24HRS) - INCLUS:
* C.D.W. Collission Damage Waiver - couverture 

de 5 millions de dollar canadien (franchise  de 
1000 cad et certaines exceptions - liste à 
disposition via votre agence de voyages).

* Minimum 1/4 d'essence.
* La taxe provinciale et la taxe G.S.T., selon la 

station de la prise en charge.
* L’équipement du motorhome,  le premier plein 

de propane, les produits chimiques pour la 
toilette.

* 24/7 Assistance (Road support)

A PAYER SUR PLACE  (+ TAXES LOCALES):
• Kilomètres supplémentaires: 0.41 cad. par Km.
• Caution: 1000 cad. A régler par carte de crédit 

uniquement.
• Les assurances personnelles, assurance Peace 

of Mind, assurance complémentaire pour la 
pare-prise, etc.

• Personal Kits (les couverts, draps, serviettes...) 
à 95 cad. par personne.

• Les frais d’abandon, autre approvisionnement, 
ex. barbecue, siège enfant/bébé, radio, chaise 
de jardin....

• Les frais pour un conducteur additionnel: 
  5 cad. par jour/par personne.
• Pour conduire aux Etats-Unis: 10cad. par jour.
• Northern Surcharge: 625cad. Permet d'utiliser 

l'Alaska Highway au nord de Fort St. John, le 
Cassiar Highway et la route n°35 au nord de 
Peace River. Pour une prise en charge à 
Whitehorse, ce supplément est prévu dans le 
prix de la location.

• Tous les services non-mentionnés.

Pour la saison 2020, les transferts sont 
payants. Certains services seront prévus 
en taxi, d'autres en shuttle de Canadream 
même. Plus d'infos via votre agence de 
voyages.

FLEX PLAN - Minimum 7 x 24hrs. - Valable 01/04 - 31/10.
Le système de prix Canadream est basé sur une tarification flexible, 

selon la disponibilité et la demande. 
Les prix varient de semaine en semaine (chaque lundi). 

La date et la station de la prise en charge déterminent le prix. 
RESERVATION TOT = PRIX AVANTAGEUX.

 Vous pouvez à tout moment vérifier le prix du jour via

http:/www.wnw.be/motorhome
Le système vous donne le prix en Euro; les promotions lesquelles sont d'application sont également 
indiquées. Ce sont les prix et la disponibilité pour une réservation immédiate. Une nouvelle 

recherche, quelques heures plus tard, pourra donner un autre résultat.

SPECIAL OFFERS EARLY BOOKING:
Prise du motorhome: 06/04-21/06 et du 
24/08-31/10.

Réservez entre 01/11 - 31/01/20 et 
choisissez 1 des 4 «specials» ci-dessous:

* ONE WAY - REDUCTION DE 25%
(Seulement valable pour les location de mini-
mum 14 jours et UNIQUEMENT VALABLE entre 
les stations de Vancouver/Calgary/ Whitehorse/ 
Toronto/ Montreal et Halifax. 

* 25% UNLIMITED KILOMETER SPECIAL
Réduction de 25% - Valable pour le package 
‘unlimited kilometers’. (maximum 21 jours).

* 2 PACKAGES 800 KM GRATUIT
Réservez 2 packages de 800 kilomètres et 
recevrez DEUX PACKAGES DE 800 KM GRATUIT. 
(Maximum deux packages ‘gratuit’ pour toute la 
location).

* CONVENIENCE KITS, ADDITIONAL 
DRIVER CHARGE et US TRAVEL SPECIAL 
GRATUIT
Limité à maximum 6 personal kits, maximum 
2 chauffeurs supplémentaires et le US 
SURCHARGE.

Réservez entre le 01/02 - 29/02/20 et 
choisissez 1 des 3 «specials» ci-dessous:

* 25% UNLIMITED KILOMETER SPECIAL
Réduction de 25% - valable pour le package 
‘unlimited kilometers’ (maximum 21 jours). 

* 2 PACKAGES 800 KM GRATUIT
Réservez 2 packages de 800 kilomètres et 
recevrez DEUX PACKAGES DE 800 KM GRATUIT. 
(Maximum deux packages ‘gratuit’ pour toute la 
location).

* CONVENIENCE KITS, ADDITIONAL 
DRIVER CHARGE et US TRAVEL SPECIAL 
GRATUIT
Limité à maximum 6 personal kits, maximum 
2 chauffeurs supplémentaires et le US 
SURCHARGE.
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